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BENTABOLE Louis, 1820-1880
1• Village sur la grève, 77
huile sur panneau (petits trous de vers 
et quelques craquelures), signé en bas à gauche
21x32,5 cm. 300 € / 500 €

CESAIRE C., XIXe siècle
2• L'attente, femme de marin sur la falaise
huile sur toile rentoilée (craquelures et restaurations), 
signée en bas à droite
61x50 cm. 300 € / 500 €

COIGNET Jules, 1798-1960
3• Paysage au gibier
huile sur toile rentoilée (restaurations), 
signée en bas vers la droite
95x129 cm. 2000 € / 3000 €

FONECHE André, XIX-XXe siècles
4• Côte normande, retour de pêche, 1879
huile sur toile rentoilée (restaurations), 
signée, située et datée en bas à gauche
49x65 cm. 600 € / 900 €

BELLICARD, début XXe siècle
5• Troupeau de vaches à la mare
huile sur toile, signée en bas à droite
60x92 cm. 180 € / 300 €

BERTZIG Anton, né en 1856
6• Dame au panier de fleurs et à la fenêtre
huile sur panneau (craquelures), 
en haut à gauche une trace de signature usée
40x30 cm. 600 € / 900 €

BRUNETTON, XIXe siècle
7• Pommes, cuivre et panier
huile sur toile (accidents et restaurations), 
signée en bas à droite
37x45 cm. 200 € / 300 €

CLAIR Charles, 1860-1930
8• La bergère et son troupeau
huile sur toile, signée en bas à gauche
50x61 cm. 600 € / 800 €

ÉCOLE XIXe siècle
9• Vue d'une plantation dans les colonies
aquarelle gouachée, non signée
29x53,5 cm. 180 € / 300 €

FEYEN Eugène, 1815-1908
10• Paysanne étendue
étude à la mine de plomb sur papier 
(taches, accidents et traces de plis), 
signé en bas à droite
18x28 cm. 200 € / 400 €

FEYEN PERRIN Alfred, 1838-1918
11• Mère et enfant face à la mer
huile sur toile (restaurations, manques et craquelures), 
signée en bas à droite
53x64 cm. 400 € / 600 €

GUY Louis, 1824-1888
12• Le chasseur de sanglier sous la neige, 1875
huile sur toile (quelques restaurations et petits 
accidents), signée et datée en bas à droite
87x147 cm. 1000 € / 1800 €

RAVAUT, XIXe siècle
13• Coin de cabinet de physicien
huile sur toile (restaurations), signée en haut à droite
54x73 cm. 600 € / 800 €

TESTU Pierre, XIX-XXe siècles
14• Pêcheuse à pied, 1896
huile sur toile (petites restaurations), 
signée et datée en bas à droite
40,5x32,5 cm. 350 € / 500 €

ÉCOLE MÉDITERRANÉENNE, début XXe siècle
15• Les Martigues
huile sur toile (restaurations), signée en bas à droite
58,5x92 cm. 400 € / 700 €

HIDAYET, fin XIXe siècle
16• Paysages d'Égypte
deux aquarelles formant pendants (insolation), 
une signée en bas à droite
20x30 cm chaque. 300 € / 500 €

HIDAYET, fin XIXe siècle
17• Orientaux à l'oued
aquarelle (insolation et taches), non signée
32,5x47,5 cm. 250 € / 400 €

MAURITIO, début XXe siècle
18• Voiliers près de Venise
huile sur toile, signée en bas à gauche
70x140 cm. 600 € / 1000 €

MORETTI Luigi, 1884-1950
19• Rio et pont S. Maria, Venise, 1930
huile sur carton, signé et daté en bas à gauche, 
étiquette de l'artiste au dos
70x30 cm. 200 € / 300 €

TILCHE Otto, XIX-XXe siècles
20• Campement à l'oasis
aquarelle (quelques rousseurs et vue réduite par le
cache), signée en bas à droite sous le montage
à vue : 23,5x38 cm. 140 € / 220 €

ANONYME, début XXe siècle
21• Chasse à courre, le Bât l'eau
huile sur toile (accidents, craquelures et salissures), 
90x116 cm. 300 € / 500 €

BRAQUAVAL Louis, 1860-1919
22• Chaumière à la charrette
huile sur toile (restaurations), signée en bas à droite
43x61 cm. 1800 € / 2500 €

BRUGAIROLLES Victor, 1869-1936
23• Notre-Dame vue de Bercy
huile sur toile (craquelures), signée en bas à gauche
38x55 cm. 800 € / 1400 €

CALBET Antoine, 1860-1944
24• Conversation en plein air
aquarelle (légère insolation), signée en bas à gauche
23x31 cm. 180 € / 300 €

HOHENLEITER Y CASTRO, 1889-1968
25• Séville, intérieur d'église, 1932
huile sur toile (accidents), signée, située et datée en bas
à droite, annotée Bautizo sur le châssis
76x60,5 cm. 800 € / 1500 €
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HOURTAL Henri, 1877-1944
26• L'échoppe
huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée au
dos, trace d'étiquette au dos du châssis : 1884 TREM…
Exposition Gd Palais
49,5x65 cm. 700 € / 1200 €

27• Le bal du 14 juillet
huile sur toile, signée en bas à gauche
73x92 cm. 700 € / 1200 €

28• Femme dans un jardin
huile sur toile, signature légèrement effacée 
en bas à gauche
80x59 cm. 600 € / 1000 €

29• L'escalier du jardin
huile sur toile, signée en bas à droite
83x72,5 cm. 500 € / 800 €

30• Le village derrière les arbres
huile sur toile (quelques traces de craquelures), 
cachet de la signature en bas à gauche
73x92 cm. 500 € / 800 €

HOURTAL Henri, attribué à
31• Femme et enfants sur la terrasse
huile sur toile, non signée
65x81 cm. 500 € / 800 €

JACQUELIN Marguerite, XIX-XXe siècles
32• Jeté de roses
huile sur toile (craquelures et manques), 
signée en bas à gauche
29x59,5 cm. 250 € / 400 €

JEANNIN Georges, 1841-1925
33• Roses au vase bleu
huile sur toile, signée en bas à gauche
45x34 cm. 1000 € / 1800 €

JUBIER Frédéric, né en 1870
34• Bergère aux pommiers en fleurs
huile sur toile (accidents et restaurations), signée en
bas à droite, porte une étiquette de Salon S304 (1910)
150x91 cm. 700 € / 1200 €

LYNCH Albert, 1851-1912
35• Paysage
huile sur papier marouflé sur carton 
(petites traces d'insolation), signé en bas à gauche
22x32,5 cm. 500 € / 800 €

PUHONNY Victor, 1838-1909
36• Berger et son troupeau près d'une villa, 1893
huile sur panneau (quelques craquelures et traces
d'usures), signé et daté en bas à droite
35x53,5 cm. 800 € / 1500 €

RAME Jules Louis, 1855-1927
37• Paysanne au chemin, 1896
huile sur toile, signée et datée en bas à droite
55x38 cm. 800 € / 1500 €

RÖTIG Georges Frédéric, 1873-1961
38• Horde de sangliers à l'automne, 1921
gouache, signée et datée en bas à droite
30x22 cm. 800 € / 1400 €

TIMMERMANS Louis, 1846-1910
39• Scène de port
huile sur toile (accidents et restaurations), 
signée en bas à droite
40,5x64,5 cm. 2000 € / 3000 €

BENISCELLI Alberto, 1870-1952
40• Ville au bord de mer
huile sur toile, signée en bas à droite
43x57,5 cm. 1000 € / 1800 €

GLANSDORFF Hubert, 1877-1963
41• Bouquet orange
huile sur toile (petites craquelures et léger 
enfoncement), signée en bas à droite
80x100 cm. 250 € / 400 €

HERVIEU Louise, 1878-1954
42• Fruits et pot
fusain, signé en bas à droite
63x47 cm. 200 € / 300 €

LAURENT Ernest, attribué à
43• Femme sur la plage, 1913
huile sur panneau, daté au dos et situé Saint Père
(Manche)
41x32,5 cm. 600 € / 1000 €
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MENNERET Charles, 1876-1946
44• Le lac du bois de Boulogne
huile sur toile, signée en bas à gauche,
titrée sur le châssis
33x73 cm. 200 € / 300 €

WILDER André, 1871-1965
45• Un pont dans le Midi
aquarelle, signée en bas à droite
9x13,5 cm. 150 € / 250 €

ARNAVILLE Jean, 1881-1961
46• Le Pardon
huile sur toile (très petit accident), 
signée en bas à gauche
32x45 cm. 350 € / 600 €

BONER Victor, 1871-1951
47• Les chaumières de la Vallée
aquarelle gouachée (quelques rousseurs),
signée et titrée en bas à droite
20,5x25,5 cm. 200 € / 400 €

BOUILLE Étienne, 1858-1933
48• Vue d'un port
huile sur toile (craquelures), signée en bas à gauche
46,5x65 cm. 1000 € / 1600 €

CADEL Eugène, 1862-1942
49• Paysans bretons près des chaumières
deux huile sur panneaux formant pendants 
(petites restaurations), signées en bas
20x27 cm chaque. 500 € / 700 €
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CLOUARD Albert, 1866-1952
50• La cale
huile sur carton, signé en bas à droite
à vue : 26x38 cm (26,5x40 cm). 3000 € / 5000 €
BIBLIOGRAPHIE
Albert Clouard, les derniers feux du symbolisme en
Bretagne, Bruno Belleil, Tours, 1992, décrit et reproduit
sous le n°48, p.118
HISTORIQUE
Vente d'atelier Albert Clouard, Hotel des Ventes de
Rennes, 9/12/1990, n°8

51• Roches roses à marée basse
huile sur carton (petits manques, cachet de la signature
en bas à droite
à vue : 23x28,5 cm (24x30 cm). 1800 € / 3000 €
BIBLIOGRAPHIE
Albert Clouard, les derniers feux du symbolisme en
Bretagne, Bruno Belleil, Tours, 1992, décrit et reproduit
sous le n°30, p.116
HISTORIQUE
Vente d'atelier Albert Clouard, Hotel des ventes de
Rennes, 6/12/1992, n°33

52• Pinède aux rochers, 15 Octobre 1900
dessin aux crayons de couleurs (deux légères traces de
plis), cachet de la signature en bas à droite, daté en bas
à gauche
15x21 cm. 400 € / 700 €
BIBLIOGRAPHIE
Albert Clouard, les derniers feux du symbolisme en
Bretagne, Bruno Belleil, Tours, 1992, décrit et reproduit
p.41
HISTORIQUE
Vente d'atelier Albert Clouard, Hotel des ventes de
Rennes, 9/12/1990, n°20

CRESTON René, 1898-1964
53• Pêcheur au filet remontant la falaise, 1946
huile sur toile, signée et datée en haut à droite
33,5x41 cm. 2500 € / 4000 €

54• Quelques phases de la vie de l'huître…
album de seize impressions en couleurs dans leur 
cartonnage d'origine de la Maison Prunier, 
signés et datés dans la planche
31x22,5 cm environ. 180 € / 300 €

CRESTON René, 1898-1964
55• Quelques phases de la vie de l'huître…
sept menus en couleurs de la Maison Prunier 
(état d'usage), signés et datés dans la planche
37x25 cm chaque. 120 € / 200 €
On y joint divers menus et cartons de la Maison Prunier

DEZAUNAY Émile Alfred, 1854-1938
56• Marine aux rochers
huile sur panneau, signée en bas à gauche
12x17 cm. 500 € / 800 €

ÉCOLE ANGLAISE, début XXe siècle
57• Bretonne tricotant au bord de la rivière, 1906
huile sur toile, signature peu lisible : CL. ou CH (?). 
B. BODDERR et date en bas à gauche à la pointe
41x56 cm. 300 € / 500 €

JANSSENS Emmanuel, né en 1870
58• Départ de pêche aux filets bleus
huile sur toile (petit accident), signée en bas à gauche
54x65 cm. 350 € / 500 €

LAURENT-DESROUSSEAUX Henri, 1862-1906
59• Les ramasseuses de coquillages, 1876
huile sur toile (craquelures et restaurations), signée et
datée en bas à gauche
68x112 cm. 800 € / 1200 €

LEGOUT-GERARD Fernand, 1856-1924
60• Sur les hauteurs d'Audierne
aquatinte (lavée), annotée en bas à gauche
48x58,5 cm. 120 € / 200 €

MEHEUT François, d’après
61• Pêcheur au panier
terre cuite à patine gris argenté, sur la terrasse : 
F. Meheut, estampée d'une fleur de lys
Haut. : 25,5 cm. 500 € / 800 €

MÉHEUT Mathurin, 1882-1958
62• Boxeurs et spectateurs
feuille d'étude au crayon noir avec des rehauts de
crayons de couleurs sur papier beige (quelques 
rousseurs et traces de plis), cachet de la signature 
en bas à droite
26,5x39,5 cm. 500 € / 700 €

MÉHEUT Mathurin, 1882-1958
63• Réunion de bigoudens, Pont-Aven
dessin au crayon noir (petits accidents), 
cachet de la signature en bas à gauche
23x29,5 cm. 500 € / 800 €

64• Saint Guénolé, mars 1935 au secours d'une flotille
de pêche en perdition - Yport, le marché aux poissons
sur la grève
deux menus en couleurs de la Maison Prunier
(état d'usage), signés et légendés dans la planche
25x37 cm chaque. 160 € / 240 €

65• Anciennes pêcheries moyenâgeuses de la baie 
de Cancale, Ille-et-Vilaine - Sardiniers démaillant la
sardine, baie de Douarnenez - Pêcheurs de rascasses,
Cassis
trois menus en couleurs de la Maison Prunier 
(état d'usage), signés et légendés dans la planche
25x37 cm chaque. 160 € / 240 €

66• Pêcheurs de crevettes et de coques, Mont Saint 
Michel - Pêcheurs de l'île de Sieck relevant leurs 
casiers à homard, Finistère
deux menus en couleurs de la Maison Prunier
(état d'usage), signés et légendés dans la planche
25x35 cm chaque. 160 € / 240 €

67• Scène orientale aux oiseaux
crayon et gouache (accidents, plis et rousseurs), 
non signé
34x50 cm. 150 € / 200 €

PONCEAU Jules François, 1881-1961
68• Femmes de l'Ile de Batz en prière, 1943
huile sur papier marouflé sur toile, porte un 
monogramme ou une signature incomplête, 
la date et la localisation en bas à droite
20x27,5 cm. 200 € / 300 €

RICHY Pierre, XIXe siècle
69• Barque de pêche à Concarneau, 1928
dessin au pastel sur papier beige, On y joint une revue
de L'Illustration sur l'artiste
41x58,5 cm. 200 € / 300 €
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THIEBAULT, XXe siècle
70• Voiliers de Concarneau, 1918 (ou 13 ?)
huile sur toile (craquelures et usures), signée et datée
avec envoi en bas à gauche
38x46 cm. 300 € / 400 €

CARPENTIER-WINTZ Renée, 1913-2003
71• Barques échouées
huile sur toile, signée en bas à droite
46x55 cm. 600 € / 800 €

72• Maisons à Belle-Ile
huile sur toile, signée en bas à droite
33x46 cm. 300 € / 500 €

CERIA Edmond, 1884-1955
73• La Tour carrée de Saint Guénolé
huile sur panneau, signé en bas à gauche
33x41 cm. 500 € / 800 €

DE LANGLAIS Xavier, 1906-1975
74• Jeune modèle accoudé
lavis noir et sépia sur traits au crayon noir, 
cachet d'authentification au dos signé A. de Langlais
51x65 cm. 150 € / 250 €

DE LANGLAIS Xavier, 1906-1975
75• Portrait de jeune eurasienne
lavis et gouache en camaïeu gris, signé en bas à gauche
33x24 cm. 40 € / 70 €

DEBAINS Thérèse, 1907-1975
76• Bouquet à l'horloge
huile sur toile (craquelures et petits manques sur les
bords), cachet de la signature en bas à gauche
73x60 cm. 500 € / 700 €

GARIN Louis, 1888-1959
77• La descente vers le port
huile sur toile (très légères craquelures), 
signée en bas à droite
60x50 cm. 800 € / 1200 €

78• Village breton derrière les champs de choux-fleurs
huile sur toile, signée en bas à droite
46x55 cm. 600 € / 1000 €

LEMORDANT Jean, 1878/82-1968
79• Juste sauvé des eaux
aquarelle gouachée, signature légèrement effacée 
en bas à gauche
25,5x35,5 cm. 500 € / 800 €

PASCAL Léopold, 1900-1957
80• Matin de pluie sur la plage
huile sur carton, signé en bas à gauche, titré au dos
33x55 cm. 200 € / 300 €

PERNES Léo, circa 1910-1960
81• Retour de pêche à Concarneau
huile sur toile, signée en bas à gauche
46x61 cm. 400 € / 600 €

82• Bateaux de pêche près de la ville close, Concarneau
huile sur toile, signée en bas à droite
46x61 cm. 400 € / 600 €

PRIN René, 1905-1985
83• La sortie du port
huile sur panneau, signé en bas à droite, 
porte le cachet d'atelier au dos
27x35 cm. 650 € / 850 €

84• Cabane sur le port
huile sur panneau, signé en bas à droite, 
porte le cachet d'atelier au dos
27x35 cm. 650 € / 850 €

EVEN André, 1918-1996
85• Fruits et pichet noir
peinture à la cire sur papier marouflé sur toile
(quelques griffures), signé en bas à droite
46x61 cm. 200 € / 300 €

EVEN Jean, 1910-1986
86• Bateaux de pêche à marée basse
gouache sur papier (petites taches), 
signé en bas à droite
30x21,5 cm. 150 € / 250 €

OTTAVIANO Jack, 1924-1988
87• Lande bretonne, 1955
huile sur toile, signée et datée en bas à droite
38x55 cm. 300 € / 400 €

RIGAUD Jean, 1912-1999
88• Bateau devant le phare de Loctudy, Finistère, 1968
huile sur toile, signée en bas à gauche, 
située, signée et datée au dos
50x73 cm. 2500 € / 3000 €
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RIGAUD Jean, 1912-1999
89• Contrejour à Lesconil, 1995
huile sur toile, signée en bas à gauche, 
signée, datée et située au dos
50x65 cm. 2500 € / 3500 €

FONTAINE Gabriel, né en 1945
90• Toits du Morbihan, 2003
huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée au dos
50x61 cm. 250 € / 400 €

GIRARDOT Philippe, XXe siècle
91• Promeneurs à marée basse près du Mont Saint Michel
pastel, signé en bas à droite
18x29 cm. 400 € / 500 €

CHARAVEL Paul, 1877-1961
92• Baigneuse endormie
huile sur panneau (usures et restaurations), marqué
Paul Charavel avec l'adresse de l'artiste à Paris au dos
38x46 cm. 300 € / 400 €

DIGNIMONT Gaston, XXe siècle
94• Nature morte à la chope
gouache sur carton (accidents et traces d'humidité),
signé en bas à droite
23x35 cm. 60 € / 100 €

ÉCOLE MODERNE
95• Bouquet champêtre
aquarelle gouachée (quelques taches), 
59x43 cm. 300 € / 400 €

EHLINGER Maurice, 1896-1981
96• Nu allongé
huile sur toile, signée en bas à gauche
54x65 cm. 1000 € / 1500 €

BIBLIOGRAPHIE
Maurice Ehlinger, Beauté et vérité, Louis Lucien Akan
et Gérard Stehlin, décrit et reproduit sous le N°3854
p.405 du catalogue raisonné

ERTE Romain de Tirtoff dit, 1892-1990
97• Manteau du soir pour la robe 1154
gouache (très légères traces de plis), cachet “Repro-
duction par Erté de son œuvre originale” en bas à droite
et signature, au dos, cachet de l'artiste, n°1155, titrée
“Manteau du soir pour la robe 1154” (pour l'opérette
Manhattan Mary) Tableau Stage Door et datée VI-1927
37x26,5 cm. 1200 € / 1500 €

GALAND Léon, 1872-1960
98• Nu alangui
huile sur toile, signée en bas à gauche
46x55 cm. 250 € / 300 €

MOLITOR Marthe, 1904-1994
99• Boma, le chargement des bananes, 1952
aquarelle gouachée, signée et située en bas à droite
51x41 cm. 300 € / 400 €

RAGUENEAU Paul, 1913-1986
100• Paysages - Études - Vues d'Afrique du Nord 
Figures
dix dessins à l'aquarelle, crayons de couleurs ou crayon
noir (déchirures et insolation), certains signés
de 32x25 cm à 32x46 cm. 60 € / 100 €

RAYMOND Carlos, XXe siècle
101• Bouquet au coin de cheminée
huile sur toile, signée en bas à gauche
65x46 cm. 700 € / 1000 €

CRETELLE Georges, XIX-XXe siècles
102• Couples d'africains
deux pastels, signés en bas à gauche
49x37 cm. 200 € / 400 €

103• Musicien africain - Femme au turban bleu
deux pastels, signés en bas à droite
49x35 cm. 200 € / 400 €

MANTEL Jean-Gaston, 1914-1995
104• Deux jeunes orientales près du puit, 1983
huile sur toile, signée et datée en bas à droite
65,5x92 cm. 2000 € / 2500 €

SCOTT Georges, 1873-1942
105• Marrakech, 1927 vue de ma fenêtre à la Mamounia
aquarelle gouachée, datée et située en bas à droite
26x42 cm. 700 € / 1000 €

106• Marché à Bou Saada, 1930
aquarelle gouachée, signée, située et datée en bas à
droite
24x35 cm. 700 € / 1000 €

107• Le temple de Louxor
aquarelle gouachée, signée et située en bas à droite
26,5x34 cm. 600 € / 900 €

108• Vue de Medina, 1930
aquarelle gouachée, signée et datée en bas à droite
24x35 cm. 600 € / 900 €

BAILLACHE Alain, né en 1937 (peintre de la Marine)
109• Intérieur rustique
peinture sur carton, signé en bas à droite
37x45 cm. 200 € / 300 €

BEAUCÉ André, 1911-1974
110• Rue aux arbres, 1960
huile sur toile (petits manques), signée en bas à droite,
signée et datée au dos
65x81 cm. 400 € / 600 €

CYAN Zladislaw CYANKIEWICZ dit, 1912-1981
111• Composition colorée
gouache (petits accidents), signée en bas à droite
49x65 cm. 400 € / 500 €

112• Ferme à la meule de foin
aquarelle gouachée, signée en bas à droite
36x54 cm. 250 € / 350 €

113• Vache au pâturage, 1938
huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
37x46 cm. 150 € / 250 €
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D'ESPARBES Jean, 1899-1968
114• Concert champêtre
huile sur toile (quelques craquelures), 
signée en haut à gauche
54x65 cm. 500 € / 800 €

LAMOTTE Bernard, 1903-1983
115• Rue pavoisée pour le 14 juillet
gouache, signée en bas à droite avec envoi
49x36 cm. 350 € / 500 €

LOUEDIN Bernard, né en 1938
116• Chouette à la cage
huile sur panneau, signé en bas à droite
19x24 cm. 150 € / 250 €

MARCON Charles, né en 1920
117• Visage d'homme
dessin au pastel, signé en bas à droite
61x44 cm. 200 € / 300 €

OUDOT Roland, 1897-1981
118• Pichet, fruits et bol
huile sur toile rentoilée (petites restaurations), signée
en bas à gauche, étiquette de la galerie Framond Paris
6e au dos
27x41 cm. 500 € / 900 €

119• Paysages bretons - Marines - Chapelles
sept dessins à la plume et à l'encre noire sous deux
montages (quelques piqûres), signés
9,5x14,5 cm chaque. 250 € / 400 €

PATUREAU Pierre, né en 1924
120• Le bassin des Tuileries
huile sur toile, signée en bas à droite
41x54 cm. 200 € / 300 €

RIVIÈRE Joseph, 1912-1961
121• L'athlète 
sculpture en pierre taille directe partiellement peinte 
en blanc, signée vers l'arrière
Ht. : 52 cm. 800 € / 1500 €

ROHNER, DAVID H., LEPÈRE, JACQUEMIN, VILATO, 
VIEILLARD, BOMPAIN, LELIEVRE, BOFA, LARNY, 
BOULLAIRE, PICASSO (d'après), S…(?), DUBREUIL,
CHOLL, ANONYME
122• 16 gravures et un dessin aux trois crayons 
de Garria ou Gorriaou Garrio (?), Femme (accidents). 

50 € / 80 €

RUCKI Mara, née en 1920
123• Rue à la façade rouge, 1961
huile sur toile, signée et datée en haut à gauche
55x46 cm. 500 € / 700 €

97
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TAL COAT Pierre, 1905-1985
124• Femme au collier de perles
crayon noir sur papier gris (traces d'humidité, 
déchirure et petits accidents), signé en bas à droite
73x51 cm. 400 € / 600 €

ZELLER Fred, 1912-2003
125• Promenade de Monsieur le Comte, 1985
huile sur toile (petites craquelures), signée en bas à droite, 
titrée et contresignée au dos
65x92 cm. 400 € / 800 €
Un Certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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LAPIQUE Charles, 1898-1988
126• Figure au chapeau vert
acrylique sur papier (légèrement passée), 
signé en bas à droite
64,5x49 cm. 1000 € / 1500 €

MARCHAND André, 1907-1997
127• Matin de Mistral à l'Espignette 
(Méditerranée)
huile sur toile, signée en bas à droite, 
signée au dos et titrée sur le châssis
65x81 cm. 3000 € / 5000 €

BABU Marie-Lise, née en 1931
128• Femme à la veste rouge
huile sur toile (craquelures), 
signée en bas à gauche
120x60 cm. 250 € / 300 €

129• Fleurs des champs
acrylique sur toile, signée en bas à droite
65x50 cm. 200 € / 300 €

CALMETTES Jean-Marie, 1918-2007
130• Nature morte à la carafe
huile sur toile, signée en bas à gauche, 
contresignée sur le châssis
116x89 cm. 300 € / 500 €

DALI Salvador, 1904-1989
131• Le Tournoi
eau-forte en noir, n°23/150, 
56x75 cm + marges. 300 € / 400 €

132• Cavalier
eau-forte en couleurs (petite rousseur en marge),
n°41/300, signée en bas à droite
49,5x59 cm. 150 € / 250 €

GUILLEMARD Dominique, 1949-2010
133• Trois mouvements
huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au
dos
50x100 cm. 300 € / 500 €

HÉKIMIAN Vahé, 1915-1997
134• Sans titre fond vert, 1995
technique mixte sur toile, signée et datée en bas
à droite, contresignée au dos
89x130 cm. 400 € / 700 €
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HÉKIMIAN Vahé, 1915-1997
135• Sans titre jaune orangé, 1996
technique mixte sur toile, signée et datée en bas à droite
116x81 cm. 350 € / 600 €

136• Sans titre fond bleu
technique mixte sur toile, signée en bas à droite
65x92 cm. 300 € / 500 €

KLASEN Peter, né en 1935
137• Camion Marignan, 78-88
sérigraphie sur Arches, signée en bas à droite
65x51 cm. 150 € / 200 €

PARESSANT Jules, 1917-2001
138• Visage, 1986
sculpture en bois laqué, signée.
Ht. 82 cm. 900 € / 1200 €

VELICKOVIC Vladimir, né en 1935
139• Homme marchant, 1983
lithographie n°17/100, signée et datée en bas à droite
50x33 cm. 100 € / 150 €

ARMAN Fernandez, 1928-2005
140• Les cadres éclatés
six assiettes, impression couleur de la série interprétant 
les six grands styles décoratifs de Louis XIII à Louis XVI 
(numérotée à 1000 exemplaires), signées sur le devant, 
titrées et numérotées au dos de chaque exemplaire
Diam. : 27,5 cm. 400 € / 800 €

HISTORIQUE
Quand les artistes s'invitent à table… est un concept original
né en 1998 reposant sur la volonté de renouveler notre 
relation à l'Art Contemporain en explorant de nouveaux 
supports artistiques

CÉSAR, 1921-1998
141• Empreintes
six assiettes, impression or, représentant l'agrandissement
des empreintes des 5 doigts de la main et de la paume, 
signées, titrées et numérotées au dos de chaque exemplaire
Diam. : 26,5 cm. 400 € / 800 €

HISTORIQUE
Quand les artistes s'invitent à table… est un concept original
né en 1998 reposant sur la volonté de renouveler notre 
relation à l'Art Contemporain en explorant de nouveaux 
supports artistiques
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HIQUILY Philippe, 1925-2013
142• La Sauteuse et sa Sellette, 2006-2007
fer et cheveux synthétiques pour la Sauteuse numérotée 1/8,
modèle créé en 2002 et édité en 2007, fer et acier à patine
rouillée, pour sa sellette numérotée 22/100, modèle créé en
1959 pour Germaine Richier et édité en 2006, 
chacune signée et numérotée. 
Ht. 54 cm. + 114,5 cm. 15000 € / 20000 €

BIBLIOGRAPHIE
Catalogue raisonné de l'artiste, Sous la coordination de 
Malika Vinot, Éditions LOFT, 2012, la Sauteuse est reproduite
dans le volume I, référencée sous le n°607-02.Scu.Saut.Ed.F-
D.54, p.402 et la Sellette est reproduite dans le volume II, 
référencée sous le n°652-59. Mob.SGR.Ed.AcR.115, p.16

143• CHENG ER, 2006
mobile à suspendre en fer, édition à 8 exemplaires et 4 EA,
n°6/8 sur l'élément haut, signé PH sur l'élément haut
Ht. : 63 cm, Larg. : 68 cm, Prof. : 43 cm. 11000 € / 18000 €

BIBLIOGRAPHIE
Catalogue raisonné de l'artiste, Sous la coordination de 
Malika Vinot, Éditions LOFT, 2012, Volume I, référencé sous 
le n°630-06.Scu.ChgE.Ed.F.63, p.410

144• Épicurienne, 2010
acier soudé peint au four Epoxy noir, édition à 8 exemplaires
et 4 EA, signée et numérotée à la base de la sculpture
Ht. : 100 cm. 12000 € / 18000 €

BIBLIOGRAPHIE
Catalogue raisonné de l'artiste, Sous la coordination de 
Malika Vinot, Éditions LOFT, 2012, Volume I, 
référencé sous le n°10.Scu.Epic.Ed.Ac.100

LE BOZEC Jean Pierre, né en 1942
145• Nature morte au sac, 1990
pastel, signé et daté en bas à droite
46x71 cm. 450 € / 550 €

146• Les loges du Gynécée
pastel, signé et daté en bas à gauche
77x48 cm. 450 € / 550 €

MITORAJ Igor, né en 1944
147• Tête bague
bronze doré, édition Artcurial, n°51/200 dans sa boîte 
d'origine en état d'usage, signé avec son certificat
2,5x2,5 cm. 150 € / 300 €

ROESZ Germain, né en 1949
148• L'indienne, 1987-1988
technique mixte sur papier, signé, 
titré et daté en bas à gauche
102x67 cm. 250 € / 350 €
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CHEN MAN, née en 1980 en Chine
149• Composants électroniques I, série Bad Head, 2010
photographie, édition à 7 exemplaires, n°5/7, 
signée et datée en bas à droite
180x138 cm. 11000 € / 15000 €

BIBLIOGRAPHIE
Chen Man Works, 2003-2010, Édition Chen Man & John 
Millichap, 2010, série des Composants électroniques 
reproduite p. 136-137
Cette jeune photographe, véritable icône de l'univers de la
mode, en Chine, mais également dans le monde entier, vient
nous offrir aujourd'hui un regard plus riche et plus complexe
sur le monde et qui se détache des clichés de l'univers
fashion. Au travers de son esthétique unique elle explore 
désormais des thèmes contemporains qui lui permettent 
de décrypter nos sociétés de l'intérieur. Après avoir réinventé
le corps de la femme, des lignes les plus épurées (de la série
Back) aux plus kitsch (tels les mickeys de la série Book), elle
en fait aujourd'hui un support de réflexion sur la pollution qui
s'impose chaque jour un peu plus à nous, tant de manière
physique que de manière spirituelle, jusqu'à envahir notre
chair et nos âmes, transformant la femme du XXIe siècle en
une créature hybride et troublante.

154
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MATSUI Morio, né en 1942
150• Etre humain, 31-8-73
peinture sur toile (traces de frottement), 
signée et datée en haut à droite
92x73 cm. 700 € / 900 €

151• La Pyramide, 21-8-1980
peinture sur toile, signée et datée en haut à droite
73x92 cm. 500 € / 800 €

152• La Forêt, 18-12-1980
peinture sur toile, signée et datée en bas à droite
73x93 cm. 500 € / 800 €

153• Lumière, 2-1977
gouache, signée et datée en bas à droite
49x64 cm. 200 € / 400 €

154• Etres humains 73
lithographie en couleurs, n°33/100, signée en bas à droite 
dédicacée en haut à droite
39x52 cm. 80 € / 100 €

LI Lihong, née en 1974
155• APPLE CHINA, 2007
céramiques peintes à la main. Série de trois couleurs : 
argent, or et blanche. 
Chaque pomme est présentée individuellement 
dans une boîte à rubans, signées et numérotées sur 300 
sous la base de la sculpture
Ht. : 32 cm, L. : 32 cm, Prof. : 32 cm. 2500 € / 4500 €
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PIÉCHAUD Guillaume, né en 1968
156• Requin, 2009
Paire de sièges, inox poli miroir, édition à 50 exemplaires, 
signés, datés et numérotés sur un macaron en inox
Ht. : 92 cm, Lg. : 31,5 cm, Prof. : 60 cm. 5000 € / 10000 €

BIBLIOGRAPHIE
Guillaume Piéchaud, Éditions LOFT, 2011, 
reproduit p. 43 et 45

ALVAREZ Xavier, né en 1949
157• Pudeur
bronze à patine bleu noir nuancée (traces de frottements), 
n°6/8, socle en résine noire, 
Ht. : 64 cm+socle. 1300 € / 1600 €

BORE Gwenhaël, XXe siècle
158• Sans titre
aquarelle et encre de Chine sur papier, signé en haut à droite
75x55 cm. 400 € / 600 €

DERBRE Louis, 1925-2011
159• Le Prophète, 2006
bronze doré, n°65/300, signé sur le socle
Ht. : 22 cm. 600 € / 1000 €
Un Certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

SERRANO AGUILAR Pablo, 1910-1985
160• Le cœur sur la main
bronze à patine médaille nuancée de noir représentant 
une main dans un grand cœur avec un petit cœur mobile 
(petite usure au pivot, oxydation), base en marbre gris foncé (accidents),
signé
Ht. : 16 cm + socle. 500 € / 600 €
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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères
les frais et taxes suivants : 20 %TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et de
l’Expert, sous réserve des rectifications annoncées
au moment de la vente, et portées au procès-verbal.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte
de l’état des objets, il ne sera admis aucune réclamation
une fois l’adjudication prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou
réentoilage des peintures, sont considérées comme des
mesures conservatoires. Les dimensions et les poids ne
sont donnés qu’à titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
La vente est faite expressément au comptant.
En cas de paiement par chèque non certifié, il sera demandé
deux pièces d’identité et la délivrance des objets pourra
être différée jusqu’à l’encaissement.
Les frais et risques du magasinage restent à la charge
de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire
est obligatoire.

ORDRES D’ACHAT

RENNES ENCHERES et les experts se chargent
d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, en
particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone
(à partir de 150 Ð et valant ordre d’achat à l’estimation
basse) ne seront pris en considération que confirmés
par écrit et accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire
et de la photocopie de deux pièces d’identité, reçus au
moins 24 heures avant la vente.
RENNES ENCHERES et les experts ne pourront en
aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur
ou d’un incident concernant les ordres d’achat écrits 
ou téléphoniques.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière 
responsabilité de l’acheteur qui devra formuler une 
demande écrite, mentionnant expressément la décharge 
de RENNES ENCHERES en cas de dommage de l’objet
subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût 
de l’emballage

E X P E R T I S E S  -  I N V E N T A I R E S  -  S U C C E S S I O N S  -  P A R T A G E S  -  C O N S E I L S
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Tél. : 02 99 31 58 00 - Fax. : 02 99 65 52 64 - art@rennesencheres.com

In
ci
si
f :
 0
1 
46
 3
8 
92
 4
6

143


